
Compte-rendu de la réunion du Comité Résistance et Reconquête de l’agglomération
bordelaise du mardi 17 avril 2018

Présidence assurée par Gisèle du POI Bordeaux.

A la « tribune » : Isabel (FI-Pessac), Bruno (maire), Jean-Pierre (syndicaliste CGT ;
POI-Pessac), Dominique (syndicaliste F ; POI-Bordeaux), tous les 4 présents au CNRR
du 24 mars à la Bourse du Travail à Paris.

Une bonne vingtaine de participants : membres de FI, du POI, de l’AJR, militants
syndicaux CGT et FO.

Gisèle ouvre la séance en présentant les membres de la tribune et en renvoyant les
participants au compte-rendu diffusé dans un précédent numéro d’Informations
Ouvrières (IO) et propose la création d’une boite mail qui sera exclusivement dédiée
aux divers participants des CLRR de l’agglomération bordelaise et de la Gironde.
Elle renvoie chacun au texte établi par le Comité National à l’issue de ce second
CNRR et appelle, partout où possible, à la création de nouveaux comités locaux.
Elle signale enfin qu’une nouvelle réunion élargie du Comité national se tiendra le
samedi 23 juin et qu’il va falloir assez vite s’occuper de l’organisation de la montée
des délégués et le financement.
Enfin, en référence à la présence à notre réunion de certains « jeunes » participants,
elle demande que la question des universités et des étudiants soit prise en compte
dans la discussion à cette occasion.

Isabel évoque la diffusion dans IO de son commentaire sur la journée du 24 mars et
parle de son émotion de se trouver pour la première fois dans les locaux
« mythiques » et en tous cas porteurs de l’histoire ouvrière, de la bourse du travail de
Paris.
Au-delà de l’idée de « convergence des luttes », elle pense qu’il ne faut pas perdre de
temps (...) au vu de la brutalité de la réaction En Marche. Quoi qu’il en soit des
expressions diverses sur la situation, il faut accroître le réseau existant en organisant
un maillage des forces en lutte.

Bruno rapporte la détermination de tous malgré la récupération politique et
médiatique quant aux divers mouvements en cours. Il parle de transversalité des
luttes à mettre en opposition en face d’un MACRON très mal élu.
Comme Isabel, il parle du maillage à mettre en place en disant qu’« il n’est pas
possible de ne pas y arriver maintenant ». Il y a une résistance à Macron, et la Tour
Eiffel qui scintille.
Rappelant qu’en tant qu’élu il est au service de ses électeurs, il remarque que les
écarts sociaux ne font que s’accroître par les temps qui courent.
Il estime enfin que le recours tous azimuts à la force publique a ses limites (ZAD,
universités, Nouvelle Calédonie, tour de France bientôt) et que c’est de la part du



gouvernement un aveu de faiblesse.

Dominique parle du rajeunissement et de la féminisation de l’équipe CNRR et
l’interprète comme un signe positif pour les actions à venir.
Il affirme que faire voter par le Parlement un texte réactionnaire sur la SNCF, alors
que les négociations sont au point mort et les actions de grève au plus haut, relève
du mépris et de la provocation.
Il note aussi le grand silence (assourdissant ?) des confédérations syndicales quant
à un soutien, au minimum, des camarades en lutte (SNCF en tout premier lieu).

Isabel intervient pour signaler que, sur les marchés, il y a un très bon accueil,
quasiment toutes les personnes qui viennent discuter, avec les camarades qui
tractent FI contre la casse des services publics ou vendent IO, interviennent en
demandant qu’il soit fait « quelque chose » de ce côté-là... !

Sophie, AJR, revient sur la nécessité du maillage. Elle rapporte sur la grande qualité
des échanges tenus lors de la réunion de jeunes, étudiants et lycéens
d’enseignement professionnel et général, qui s’est tenue à Paris à le 14 avril et à
laquelle ont participé également certains enseignants-chercheurs et des lycéens
associés aux étudiants.
Le pouvoir cherche à déconsidérer le mouvement à Tolbiac en parlant de drogue et
de sexe...
Tractages et diffusion, organisation de la lutte lui paraissent indispensables pour
répliquer à la contre-information d’un gouvernement qui cherche à ignorer les droits
des étudiants.
Elle signale que la question de la création d’un CRR pour les jeunes et les étudiants
est en train.

Mathieu, cheminot CGT, revient sur la manifestation massive à Bordeaux du 22 mars
et sur la grève perlée depuis le 3 avril.
Il remarque qu’à travers ces événements, la conscience politique des cheminots est
en train de croître. Il y a un ras-le-bol, une colère qui montent.
Les cheminots doivent « taper la brèche » qui permettra au reste de la population
d’espérer.
Il observe que les chiffres de grévistes donnés par la direction sont faux. En effet, sur
10 salariés qui travaillent, il y a en moyenne 3 stagiaires qui sont comptabilisés dans
les non-grévistes alors qu’ils ne le sont pas dans les effectifs !
Ce sont surtout les conducteurs et les contrôleurs qui assurent le gros des forces car
disposant de marges de manœuvre un peu plus importantes que d’autres catégories
de personnel (techniques et administratifs) qui travaillent pour des salaires de
misère, quoi qu’en prétende la contre-information du gouvernement et des médias
aux ordres.

Bruno, élu, intervient à nouveau : « il faut mettre le coin dans la porte » avant les



vacances d’été. MACRON a commis une erreur : beaucoup d’élus (maires et
conseillers principalement), droite et gauche confondues, sont farouchement
opposées aux mesures touchant aux collectivités locales. Côté salariés, on
s’interroge, que font les confédérations ?

Georges, syndicaliste, parle de la grève massivement suivie des facteurs girondins et
nous informe que la communication de la Poste sur les chiffres de grévistes donnée
le 12 mars (1er jour de la grève) ont disparu dès le 14 ! La grève massive ayant duré
plus de 3 semaines...
Il en explique les raisons en rappelant que les confédérations n’ont pas pris le
dossier en main mais en insistant sur le fait que les choses ne sont pas pliées.
Il revient sur le rôle de fond de IO en évoquant le communiqué paru « les cheminots
ont raison ». Il faut donner de la force au journal en y introduisant des ITV (cf. le
témoignage de Mathieu).
Il informe que le maire de Lesparre a apporté son soutien aux postiers en grève et
dénonce le dépeçage des services publics de proximité.
Il évoque le besoin de créer quand possibles des caisses de grève en soutien aux
camarades en lutte et relève l’absence de JC MAILLY dans la défense des
revendications de nos camarades, postiers ou cheminots.
En rappelant que M. GAYSSOT (PC) a été en son temps l’auteur du premier « paquet
ferroviaire », il s’amuse de voir une nouvelle « union de la gauche » tenter de se
reconstituer !

Manuel, syndicaliste, relate la situation dégradée et tendue à Pôle Emploi (PE). Il
explique que tout est fait pour éloigner les demandeurs d’emploi (DE) des services de
PE et que l’on parle désormais de possibilité de paiement au forfait.
La suppression de la cotisation salariale et son remplacement par l’impôt ne fait
qu’annoncer la fin du paritarisme.
La situation économique des DE se dégrade fortement. Cela est visible par la toute
récente demande quasi systématique d’acomptes avant même l’acquisition des
droits sur la période.
Il s’interroge lui aussi sur la place des confédérations dans les événements actuels ?
Il évoque la réunion du comité CRR du bassin d’Arcachon (17 présents le 15 mars)
ainsi que la distribution de 400 tracts POI, « les cheminots en grève ont raison », qui
s’est faite en gare de Biganos mardi 7-8h : la majorité des voyageurs soutiennent les
grévistes et souhaitent le maintien du Service Public.

Frédéric, FI Bordeaux-Bastide, parle du mépris et de la violence (la ZAD, les
universités) du gouvernement qui lui paraissent être un aveu évident de faiblesse.
Symboliquement celui-ci cherche plutôt un appui auprès des catholiques de droite ou
des chasseurs...
Il relève que, malgré les obstacles, le mouvement se structure.

Yvonne se demande dans quel environnement politique nous nous trouvons avec la



politique menée par MACRON. Il faut faire l’assemblage des diverses colères qui
montent et cela pose à nouveau la question de comment passer l’Information (NDR :
IO !).

Jo, retraité, évoque la tenue du congrès de FO qui se tient la semaine prochaine et
qui pourrait peut-être en partie changer la donne.
Il relate l’importance (jamais vue) de la dernière manifestation des retraités le 15
mars et indique qu’ils vont « remettre ça » ! (Le 22 mai avec la fonction publique ?).
Il faut « faire monter la mayonnaise » maintenant. MACRON se met à dos les
citoyens au sujet de la laïcité sans compter les chasseurs, les motards, etc. Les
mécontentements sont en hausse !
Mais il faut mettre en avant de la lutte en cours les cheminots et les retraités.

Georges revient sur la tromperie que constitue une pseudo convergence des luttes
qui a de la peine à cacher la volonté de récupération par des partis politiques qui sont
aujourd’hui morts.
Il faut que cela apparaisse clairement dans IO !

Gisèle alerte sur le fait que certaines organisations sont, par exemple dans
l’Education nationale, « très fortes pour dessaisir les salariés de leurs
revendications ».
Importance que les salariés puissent décider dans les AG avec leurs syndicats
Elle rappelle qu’à ce jour 3 comités se sont constitués : Bassin, Entre 2 mers et
agglomération bordelaise.

Sophie distribue l’appel des jeunes étudiant(e)s et lycéen(ne)s.

Jean-Pierre indique que, dans cette discussion, on retrouve à peu de choses près, les
mêmes éléments que ceux qui ont été cités le 24 mars.
Il évoque une intervention qui l’a marqué, celle d’un médecin hospitalier qui indiquait
qu’à une demande d’audience signée par plus de 40 organisations de soignants, la
ministre de la santé n’avait même pas jugé bon de répondre...
Il rappelle que l’unité ne peut se construire qu’autour de revendications précises
plutôt que d’évoquer une « convergence des luttes » qui n’a pas grand sens au vu de
l’hétérogénéité des acteurs.
Il indique qu’une distribution de tracts au sujet des facteurs et des cheminots est
prévue sur le marché de Pessac.

Avant de se séparer Bruno précise que les 12 missiles qui ont été tirés par la France
contre la Syrie ont une valeur de 16 Md’€... !

S’inscrire auprès de la tribune pour la conférence nationale des délégations des CLRR
le 23 juin ou à l’adresse mail du Comité local  de résistance et de reconquête de



l'agglomération bordelaise : Clrr33_Agglo@gmx.com

Prochaine réunion fixée au plus tard en juin et... avant si besoin.


